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LiOUIS, par la grâce de Dieu , et par la Loi

constitutionnelle de l’Etat, Roi des François : A
tous présens et à yenir

5
Salut. L’As s e m b l re

Nationale ,
après avoir entendu les Députés de

toutes les Provinces du Royaume ,
a décrété

, les

i5 Janvier, 16 et 26 Février dernier, et Nous
voulons et ordonnons ce qui suit :

^
La France sera divisée en quatre - vingt - trois

Départemens.

S A V O I R ;

Provence, » 3

Dauphiné , 3

Franche-Comté, 3

Alsace a
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Lorraine ,

Troîs-Eyêcliés et Barrois 4 ,

Champagne ,
Principauté de Sedan , Carignan

et Mousson ,
Pliilippeville ^ Marienbourg ,

Gi-

vet et Charlemont, . 4

Les deux Flandres^ Hainanlt ,
Cambresis ,

Artois ,
Boulenois ,

Calaisis ,
Ardrésîs ,

. . . a

Isle-de- France ,
Paris, Soissonnois ,

Beau-

Yoisis ,
Amiénois ,

Vexin François . . • . • •

Normandie et Perche ,

Bretagne et partie des Marches-Communes,

Haut et Bas - Maine ,
Anjou ,

Touraine et

Saumurois ,
*

Poitou et partie des Marches-Communes ,
.

Orléanois ,
Blaisois et Pays Chartrain , . . .

Berry, *

Nivernois ^ • ^

Bourgogne ,
Auxerrois et Senônois ,

Bresse

,

Biigey etValromey,Dombes et pays de Gex. . 4

Lyonnois, Forez et Beau]olois, i

Bourbonnois, . . . i

Marche ,
Dorât ,

Fiant et Bas-Limousin, . 3

Angoumois, i

Aunis et Saintonge ^ t

Périgord ,
• ^

Bordelois ,
Bazadois ,

Agénois ,
Condomois ,

Armagnac ,
Chalosse ,

Pays de Marsan et

Landes . 4

Quercy, ^

Pvouergue ,
i
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Basques et Béarn ^

Bîgorre et Quatre-Vallées ,
t

Couserans etFolx, ^

Roussillon ^ . 3.

Languedoc ,
Cominges ,

Nebousan et Ri-

•vière-Verdun 7

Velay ,
Haute et Basse-Auyergne ,

3

Corse, ...... • * ^

Total des Détartemeks . ^3

/
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TITRE 'PREMIER.

ARTICLES GENERAUX.

.
Article premier.

^

La liberté ,
réservée aux Electeurs de plusieurs

Départemens ou Districts par différens Décrets

de l’Assemblée Nationale
,
pour le choix des Chefs-

lieux et l’emplacement de divers Etablissemens ,

est celle d’en délibérer et de proposer à l’Assem-

blée Nationale ou aux Législatures qui suivront,

ce qui paroîtra le plus conforme à l’intérêt gé- ’

lierai des Administrés et des Juridiciables.

I 1.

Dans toutes les démarcations fixées entre les

Départemens et les Districts ,
il est entendu que

les villes emportent le territoire soumis à l’admi-

nistration directe de leurs Municipalités
, et que

les Communautés de campagne comprennent de

même tout le territoire
,
tous les hameaux, toutes

les maisons isolées dont les habitans sont cotisés

sur les rôles d’imposition du chef-lieu.
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Lorsqu’une rivière est indiquée comme liniite

entre deux Départemens ou deux Districts ,
il est

entendu que les deux Départemens ou les_ deux

Districts ne sotit bornés que par le milieu du ht

de la rivière ,
et que les deux Directoires doivent

concourir à l’administration de la rivière.

IV.

• La division du Royaume en Départemens et en

Districts n’est décrétée ,
quant à présent

,
que pour

l’exercice du Pouvoir administratif ;
et les an-

ciennes divisions relatives à la perception des im-

pôts et au Pouvoir Judiciaire ,
subsisteront jus-

qu’à CS qu’il en ait été autrement ordonné par

l’Assemblée. Les dispositions relatives aux villes

qui ont été désignées comme pouvant être sièges

de Tribunaux ,
sont subordonnées à ce qui sera

décrété sur l’Ordre Judiciaire.

A 4
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.

T I T R E I I.

DIVISION DU ROYAUME.

départemens.

département de L "A I N.

L’Assemblée de çe Département se tiendra dans
la ville de Bourg

.

Il est divisé en 9 Districts
, dont les Cliefs-lîenx

-sont : Bourg, Trévoux, Montluel, Pont-vie-Vaux,
Cbâtillon , Belley

, Saiut-Rambert , Nantua , Gex,
Les Tribunaux .qui pourront être créés dans

les Pistricts de Saint - Rambert et de Cbâtillon,

seront plaçes dans les villes d’Amberieux et Pont--

de-Vesle : Bey ou Saint - Trivier seront admis à
partager les Etablissemens de leur District.

DÉPARTEMENT DE L’AISNE.

La première Assemblée des Electeurs de ce Dé-
partement se tiendra à Ciiauny

, et ils propo-
seront l’une des deux villes, de Laon ou Sois-

sons
,
pour être Clief-iieu du Département.
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Ce Département est divisé en 6 Districts ,
dont

les Chefs-lieux sont : Soissons ,
Laon, Saint-Quen-

tin
,
Château - Thierry provisoirement ,

Guise ,

Chauny.

Les Electeurs du District de Guise délibéreront

,

lors de leur première Assemblée ,
sur la fixation

du Chef-lieu, et sur la réunion ou le partage

entre Guise et Veryins ,
des Etablissemens résul-

tans de la Constitution.

Les Electeurs du District de Chauny proposeront

la fixation des différens Etablissemens ,
en les

partageant entre Chauny, Coucy et la Fère.

DÉPARTEMENT DEL’ ALLIE R.

L’Assemblée de ce Département se tiendra en

la ville de Moulins.

Il est divisé en 7 Districts ,
dont les Chefs-

lieux sont : Moulins ,
le Donjon ,

Ciisset
,
Gannat

,

Mont-Maraut, Mont-Luçon ,
Cérilly,

L’Assemblée du Département proposera, s’y elle

juge à propos, à la première Législature, la re^»

duction à 6 Districts.

DÉPARTEMENT DE LARDECHE.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Privas
,
et pourra alterner dans les villes

d’Aiinonay, Tournon, Aubenas, Privas et Leboiig.

Ce Département est divisé provisoirement en 7
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Districts
,
dont les Cliefs-lienx sont : Privas

, An-
nonay

, Tournon
, Aubenas

, Vernoiix, Ville-

neuve-de-Berg et FArgentière.

Les Séances des Assemblées des Districts de
Tournon, Vernoux, Prieras, Aubenas et de FArgen-
tière alterneront • à Saint - Peray

, Saignes
,

la

Voûte, Montpesat, Joyeuse*

Les Electeurs du Département délibéreront sur

la division des Etablissemens de ce District, entre

les Villes cLdessiis énoncées.

L’Assemblée autorise l’exécution provisQire delà

convention des Députés de la Province, déposée au
Comité de Constitution.

DÉPARTEMENT DES ARDENNES.

La première Assemblée des Electeurs se tiendra

à Mézières
5 ils y délibéreront sur la fixation du

Chef-lieu de ce Département.

Il est divisé en 6 Districts
,
dont les Chefs-lieux

sont : Charleville
, Sedan , Réthel

,
Ilocroy

, Vou-
ziers

, Grandpré.

La fixation des Assemblées de Districts à

Charleville et à Grandpré est provisoire. Les
Electeurs proposeront le partage des Etablissemens

avec Mézières et Busancy.

DEPARTEMENT DE L’ARRIEGE.

La première Assemblée de ce Département se
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tiendra à Foix
,

et alternera entre les yIIIcs de

Foix
,
Saint-Girons et Pamiers.

Ce Département est divisé en 3 Districts ,
dont

les chefs-lieux sont Tarascon, Saint-Girons, Mi-

repoix.

Les Tribunaux qui pourront être créés
,
seront

placés à Foix
,
Saint-Lisier et Pamiers.

DÉPARTEMENT DE L’AUBE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville de Troyes
^

il est divisé en six Districts ,

dont les Chefs-lieux sont : Troyes
,
Nogent - fur-

Seine, Arcis-sur-Aube , Bar-sur-Aube
,

Bar - fur-

Seine
, Ervy.

Les Electeurs du Département délibéreront si la

ville de Mery doit partager avec celle ' d’Arcis-

fur-Aube les établissemens de ce District.

DÉPARTEMENT DE LAUDE’.

L’Assemblée de ce Département se tiendra pro-

visoirement à Carcassonne
,
et les Electeurs déli-

béreront si elle doit alterner^ et entre quelles villes

cet alternat aura lieu.

Ce Département est divisé en 6 Districts , dont

les Chefs-lieux sont : Carcassonne
, Castelnaudari,

la Grasse, Limoux, Narbonne, Quillan.

DÉPARTEMENT DE L'AVEIRON.

L’Assemblée de ce Département se tiendra pro-
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Tisoirement à Rliodez, et les Electeurs délibéreront

sur sa fixation.

Ce Département est divisé en 9 Districts, dont

les Chefs - lieux sont : Rhodez
,

Ville - franche ,

Aubin, Mur - de-Barrèz, Severac - le - Château,

Milliau ,
Saint - Afrique ,

Saint - Geniez , Sauve-

terre.

Espalioii aura le Tribunal , s’il en est établi

dans le District de Saint-Geniez.

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN,

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Strasbourg.

Il est divisé en 4 Districts, dont les Chefs-lieux

sont : Strasbourg , Hagueneau ,
Vissembourg ,

Benfeld.

L’établissement de District dans la ville de

Benfeld est provisoire.

DÉPARTEMENT DES BASSES- ALPES.

L’Assemblée de ce Dépptement se tiendra pro-

visoirement à Digne.

' Il est divisé en 5 Districts ,
dont les Chefs-lieux

sont : Digne, Forcalquier, Sisteron, Castelane^

Barcelonnette.

La ville de Manosqiie pourra concourir avec
,

Forcalquier pour les autres Etablissemens qui se-

ront fixés dans ce District.



DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES.

La première Assemblée des Electeurs du Dépar-

tement se réunira dans la ville de Navarreins ,
et

ils délibéreront sur le choix de la ville dans la-

quelle se tiendra la première Assemblée de ce

Département ,, et s’il y a lieu à 1 alternat.

Ce Département est divisé en 6 Districts ,
dont

les Chefs-lieux sont : Pau, Orthez ,
Oloroii ,

Mau-

leon ,
Saint-Palais ,

Ustaritz.

DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE.

L’Assemblée de ce*Département se tiendra dans

la ville d’Aix.

Il est divisé en 6 Districts, dont les Chefsdieux

sont : Aix ,
Arles

,
Marseille ,

Tarascon, Apt ,

Salon.

L’Assemblée et le Directoire de Tarascon al-

terneront entre cette ville et Saint-Remi.

Les Electeurs du Département délibéreront s’il

y a lieu de faire alterner, entre Pertiiis et Apt>

l’Assemblée de District
,
provisoirement indiquée à

Apt.

L’Assemblée et le Directoire de Salon alterne-

ront entre Martigues et Salon.

En tous les cas , la première Assemblée sera à

Tarascon
,
Apt et Salon.



DEPARTEMENT DU CALVADOS.

L’Assemblëe de ce Département se tiendra dans

la ville de Caen.

Il est divisé en 6 Districts > dont les Chefs-lieux

sont : Caen ^ Bayeux , Falaise
,

Lisieux , Pont-

l’Evêque., Vire.

S’il y a un Etablissement de Justice dans le

District de Lisieux
,

il séra placé à Orbec.

La ville de Pont-FEvêque réunira les Etablis-

semens de son District.

Si les principes, qui seront .d'écrétés sur l’Ordre

Judiciaire
,
permettent d’établir plusieurs Tribu-

naux dans le même District, l’Assemblée Nationale

déterminera s’il en doit être

ville de Honfleur,

DÉPARTEMENT DU CANTAL.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Saint-Flour
,
et ses Séances alterneront

successivement entre Aurillac et Saint-Flour.

Il est divisé en 4 É)lstricts
,
dont les Chefs-

lieux sont : Saint-Flour
,

Aurillac ,
Mauriac ,

Murat.

L’Administration de ce Département pourra

proposer, à la prochaine Législature
,
la suppres*

placé un dans la,
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fiondu District de Murat, dont le Territoire
, dans

ce cas
, se réuniroit à celui de Saint-Flour.

L'Etablissement d’un Tribunal supérieur
, s’il

a lieu dans ce Département, sera fixé à Auriliac.

La yille de Salers obtiendra le Siège de la Ju-

risdiction
, s’il en est créé dans le District de

Mauriac,

DÉPARTEMENT DE LA CHA.RENTE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à
Angoulême.

Il est divisé en 6 Districts
, dont les Chefs-lieux

sont : Angoulême, la Rochefoucault
,
Confolens^

Ruffec, Cognac, Barbésieux.

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE INFÉRIEURE.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra* à Saintes, et alternera ensuite dans les

villes de la Rochelle
, Saint - Jean - d’Angely et

Saintes
3 à moins <]^ue

,
dans le cours de la pre-

mière Session
, l’Assemblée du Département ne

propose une autre disposition déhniîive.

Dans le cas où l’alternat n’anroit plus lieu, la

ville de la Rochelle obtiendra ceux des Etablis-

semens publics
,
qui seront le plus avantageux

”

a son commerce? sauf, à avoir égard aux coiiyen-



tions des Députés du Département > i-elatirejnent

à rempiacement des Tribunaux.

Ce Département est divisé en 7 Districts, dont

les Chefs - lieux sont : Saintes ,
là Rochelle ,

Saint- Jean - d’Angely ,
Rochefort ,

Marennes ,

Les Electeurs du septième District, assemblée

à Mont-Lieu, y
délibéreront sur la fixation de son-

Chef-lieu. « ,11
L’île de Rhé est du District de la Rochelle.

L’île d’Aix est du District de Rochefort.

L’île d’Oleron est du District de Marennes.

département DU CHER.

'L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Bourges. Il est divisé en 7 Districts ,
dont les

Chefs -lieux sont : Bourges ,
Vierzon, Sancerrer,

Saint -Amand, Château - Meillant ,
Sancoins ,

Aubisni.
, -o.* •

S’il est créé des Tribunaux dans les Districts'

de Château-Meillant ,
Sancoins et Aubigni ,

lis-

sèrent placés dans les villes de Lignières ,
Dun-

le-Roi et Henrichemont.

département de la CORREZE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

-ITulle.
n f

Il est divisé en 4 Districts ,
dont les Chets-

Meux sont : Tulle ,
Brive ,

Uzèrches ,
Ussel.

département
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fiéPÀRTËMENt DE CORSE.

L’île de Corse rie formërâ provisoirement qti’uri

seul Département. L'Assemblée des Electeurs se

tiendra dans la Piève d'Orezza. Iis y délibéreront

s'il est avantageux à la Corse d’être partagée en

deux Départemens
5
et dans le cas où iis croiroient

que la Corse ne doit pas être divisée , ils indique-
^

ront le lieu où l’Assemblée du Département doit

se tenir»

Ce Département est divisé en 9 Districts
, dont

les Chefs-lieux sont : Bastiu, Olletta, l’Isle-Roiisse

,

la Porta d^Ampugnani
,
Corté, Cervione

, Ajaccio,

Vicco , Tallanno»
\

DÉPARTEMENT DÊ LA GOTË^D’OR.

/

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Dijon.
f

Il est divisé en 7 Districts
, dont les Chefs-lieux

sont : Dijon, Saint-Jean-de-Losne, Châtillomsur-

Seine
, Semur en Auxois, Is-sur-Thil

, Amay-
le-Duc

, Beaune.
^ ‘

Sauf à placer à Auxoririé un Tribunal
, s’il en

est créé dans le DistricU

DÉPARTEMENT DES COTES DU NORD.

L’Assemblée de ce Département sè tiendra danè

Décrets sur la Duds, du Royaume. B
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la ville de Saint - Brieuc. Il est divisé en 9 Dis-

tricts ,
dont les Chefs -lieux sont : Saint-Brieuc

,

Dinan, Lamballe ,
Guingamp, Lannion, Loudéac,

Broons ,
Pontrieux ,

Rosternen.

departement de la creuse.

L’Assemblée de ce Departement se tiendra pro-

visoirement dans la ville de Gueret ,
sauf Talter-

native en faveur d’Aubiisson. Cet alternat n aura

Heu que dans le cas ou la ville de Gueret auroit

obtenuun Tribunal supérieur aux autresTribunaux

du Département.

Ce Département est divisé en 7 Districts ,
dont

les Chefs -lieux sont : Gueret, Aubusson, Fel-

letin, Boussac ,
la Souterraine ,

Bourganeuf

,

Évaux.
. ,

Les Electeurs du Département délibéreront s’il

est plus conTenable de placer àChambon, le District

désigné provisoirement pour Évaux ;
et propose-

ront le partage, entre ces Villes^, des Etablissemens

de Justice et d’Administration.

département DE LA DORDOGNE.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Périgueux ,
et pourra alterner ensuite

à Sarlat et à Bergerac.

Il est divisé en p
Districts ,

dont les Chefs

-

lieux sont ; Périgueux ,
Sarlat ,

Bergerac, Non-
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tron
, Exideuil

, Montîgnac
, Rlberac

, Belvez;

Montpont.

Montpasier obtiendra le Tribunal
, s’il en est

créé dans le District de Belvez.

Les , Electeurs délibéreront sur la division des
Etablissemens d’Adminîstration et de Justice >

entre les villes de Montpont et Mucidan : chacune
d’elles ne pourra obtenir que Fun des établissemens.

DÉPARTEMENT DU DOUBS.

L’Assemblée des Electeurs, celle du Départe-
ment et son Directoire, se tiendront toujours
dans la ville de Besançon.

Ce Département est divisé en 6 Districts
, dont

les Chefs-lieux sont : Besançon
, Quingey

, Oman,
Pontarlier

, Saint-Hypolite
, Baume.

DÉPARTEMENT DE LA DROME.

La première Assemblée des Electeurs de ce
Département se tiendra à Chabeuii

5
ils j délibé-

reront sur le choix des Villes dans lesquelles
l’Assemblée du Département doit alterner, sur
1 ordre de cet alternat, et sur la fixation du Direc-
toire qui ne doit point alterner.

Ce Département est divisé en 6 Districts, dont
les Chefs-lieux sont: Homans, Valence, le Crest,
Die

, Montélimart , le Buis.

. Ba
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La principauté d’Orange forme provisoirement

un District, sous l’Administration de ce Départe-

ment? elle pourra opter son union à un autre

Département.

département de L’EURE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville d’Evreux; il est divisé en 6 Districts,

dont les Chefs -Heux sont : Evreux, Bernay,

Ponteau - de - Mer ,
Louviers , les Andelys ,

^
Les Electeurs du Département délibéreront s^l

est nécessaire de faire un plus grand nombre de

^
La Ville de Gisors obtiendra l’établissement du

Tribunal, qui pourra être fixé dans le District

des Andelys.

département D’EURE ET LOIR.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville de Chartres; il est divisé en 6 Districts,

dont les Chefs-lieux sont : Chartres ,
Dreux ,

Cha-

teauneuf-en-Thimerais ,
Nogent-le-Rotrou, Cha-

teaudun, Janville.

D ÉPARTEMENT DU FINISTERE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra

provisoirement à Quimper ,
et l’Assemblee des



Electeurs délibérera si cette disposition doit de-

meurer définitive.

Ce Département est divisé en 9 Districts, dont

les Chefô-Heux sont : Brest ,
Landernau ,

Lesneven ,

Morlaix, Carhaix, Châteaulin, Quimper, Quim.

perlé, Pont-Croix.

DÉPARTEMENT DU GARD.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Mmes ,
et les Séances alterneront suc-

cessivement entre Alais ,
Uzès et Mmes.

Ce Département est divisé en .8 Districts ,
dont

les Chefs-lieux sont : Beaucaire ,
Uzès ,

Nîmes

,

Sommières ,
Saint-Hyppolite ,

Alais ,
le Vîgan ,

le

Pont-Saint-Esprit.

Les Assemblées des Districts ,
fixées provisoire-

ment au Pont-Saint-Esprlt ,
à Beaucaire et à Saint-

Hyppolite , alterneront ensuite entre ces villes et

celles de Bagnoles, Villeneuve et Sauve.

Les Electeurs de ces deux premiers Districts

délibéreront sur la fixation de leurs Assemblées

et la suppression de Talternat.

L’importance de la ville de Mmes sera prise en

considération, hors de l’établissement des Tiibu-^

naux.

DÉPARTEMENT DU GERS.

L’Assemblée de ce Département se tiendra â

Auçli^

B ?
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Il est divisé en 6 Districts
, dont les Chefs-lieux

sont : Auch
,
Lectoure

^ Condom , Nogarot ,
Lisle-

en - Jourdain , Mîrande.

L'Assemblée de ce Département délibérera s'il

convient d’établir, en faveur de Vie - Fezensac

,

un septième District. ^ *

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.

L'Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville de Bordeaux.

Il est divisé en 7 Districts , dont les Chefs-

lieux sont : Bordeaux
,
Libourne ,

la Réole , Bazàs ,

Cadillac
,
Bourg ou Blaye ,

Lesparre.

^

L'Assemblée de Département proposera de fixer

quelques Etablissemens dans la ville de Sainte-

Foi , et dans celle de Castel-Moron-d'Albret.

Les Electeurs du District, dont le Chef-lieu est

indiqué à Bourg ou Blaye , s'assembleront à Bor-

deaux , et y délibéreront sur la fixation du Chef-

lieu de ce District
,
à Bourg ou à Blaye ,

et sur le

partage des autres Etablissemens entre ces deux

villes. _

.

Les Electeurs des paroisses du Fronsadois ne

seront point admis à cette délibération ^ et ces

paroisses ont l'option de s’unir au District de

Libourne
,
ou de rester à celui de Bourg ou de

Blaye,
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' département DU HAUT-RHIN.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à .

Golmar.

Il est divisé en trois Districts, dont les Chefs-

lieux sont : Colmar ,
Altkirck, Belfort.

( DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE.

L’Assemblée de ce Département se- tiendra à

Toulouse.

Il est divisé en 8 Districts ,
dont les Chefs-lieux

sont : Toulouse, Rieux, Villefranclie-de-Laura-

guais
5
Castel -Sarrasin ,

Muret, Saint - Gaudens ,

Revel ,
Grenade.

La ville de Beaumont-de~Lomagne aura le Tri-

bunal, s’il en est établi dans le District de

Grenade.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville du Puy.

Il est divisé en 3 Districts ,
dont les Chefs-lieux

sont : le Puy ,
Brioude ,

Yssengeaux.

La première Assemblée délibérera si Yssen-

geaux doit être définitivement chef-lieu du Dis-

trict , et elle pourra proposer la division des Eta-

blissemèns de ce District entre les différentes villc«

qui y sont situées.

B4
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département de la haute-marne.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra dans la ville de Chaumont.
Les Electeurs délibéreront, si, pour les Sessions

suivantes, TAssemblée doit alterner entre Chau^
mont & Langres

, et si elle doit définitivement être

fixée à Chaumont.

Il est divisé en 6 Districts
, dont les Chefs^

lieux sont: Chaumont, Langres, fiourbonne ,

Bourmont
, Joinville

, Saint^Dizier.

La ville de Vassy aura le Tribunal, s’il en est

créé dans le District de SaintDizier.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE.

L’Assemblée desi Electeurs
, celle du Départe-

ment et son Directoire se tiendront alternati-

vement dans les villes de Vezouî et Gray 5 de
manière, cependant, que lesdites Assemblées et

Directoires seront deux fois de suite dans la

Ville de Vezoul, la troisème fois dans celle de

Gray.

Ce Département est divisé en 6 Districts
,
dont

les Chefs-lieux sont : Vezoul, Gray , Lure ,
Luxeuil,|

Jussey
, Champlitte.

DÉPARTEMENT D E LA HAUTE-VIENNE.

L’Assemblée de ç© Département se tiendra h

t-imoges,
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Il est divisé en 6 Districts ,
dont les Chefs-lieux

sont î Limoges >
le Dorât ,

Bellaç , Saint- Junien,

Saint-Yriex ,
Saint-Léonard.

Réservé, à la ville de Rocliecliouart , un Tri-

bunal, s’il en est établi dans le District.

y
département des hauTes-alpes.

- La première Assemblée des Electeurs de ce Dé-

partement se tiendra à ,Chorges.

Ils y délibéreront sur le choix des Villes dans

lesquelles l’Assemblée du Département doit alter-

ner
,
sur l’ordre de cet alternat ,

et sur la fixation,

du Directoire qui ne doit point alterner.

Ce Département est divisé en 4 Districts , dont

les Chefs-lieux sont : Gap ,
Embrun , Briançon »

Serrés.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES.

L’Assemblée de ce Département se tiendra a

Tarbes.

Il est divisé en 5 Districts ,
dont les Chefs-lieux

sont : Tarbes ,
Vie ,

Bagnières , Argelos ,1^

Barthe de Nestes.

V Argelos sera seulement Siège d’AdmWStration

du District de la montagne ^
tous les autres eta-

Missemëns seront à Lourde.

L’Assemblée des Electeurs du District des 4
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Vallées se tiendra à la Bartlie de Nestes , et y dé-

libérera sur la division des établissemens.

L'Assemblée de Département délibérera s'il est

convenable de former un sixième District à Trie ,

ou dans toute autre ville.

DÉPARTEMENT DE L’HERAULT.

La première Assemblée de ce E^épartfement se

tiendra à Montpellier
,
et alternera entre Béziers ,

Lodève, Saint-Pons , Montpellier.

Ce Département est divisé en 4 Districts, dont

les Chefs-lieux sont : Montpellier ,
Béziers, Lodève^

Saint-Pons.

DÉPARTEMENT DE LTLLE ET VILAINE.

L'Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville de Rennes
^

il est divisé en 9 Districts ,

dont les Chefs-lieux font : Rennes ,
Saint-Malo,

Dol
, Fougères , Vitré , la Guerche, Bain ,

Redon^

Montfort.

DÉPARTEMENT DE L’INDRE.

L'Assemblée de ce Département se tiendra

provisoirement à Château-Roux
,
et elle délibérera

si elle doit rester fixée à Château-Roux ,
ou être

transférée à Issoudun.
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Ce Département est divisé en 6 Districts, dont

les Chefs-lieux sont: Issoudun, Château - Roux ,

la Châtre ^ Argenton ,
le Blanc ,

Châtillon-sur-

Indre.

Les villes de Vatan ,
Valencey ,

Busançois ,

Levron, Saint-Benoît, Dusaut ,
Saint - Gaultier ;

Aigurande et autres, pourront obtenir le partage

des Etablissemens de leurs Districts respectifs.

DÉPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE.
)

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Tours. Il est divise en 7 Districts
,
dont les Chefs-

lieux sont: Tours, Amboise, Château - Renaut

,

Loche ,
Chinon

,
Preuilly, Lahgeais.

S’il est établi un Tribunal dans le District de

Langeais
J

il sera placé à Bourgueil. Richelieu sera

aussi le siège d’un des établissemena , si FAssem-

blée Nationale le juge convenable.

DÉPARTEMENT DE LTSERE.
i

La première Assemblée des Electeurs de ce

Département se tiendra à Moirans.

Ils y délibéreront sur le choix des Villes dans

lesquelles l’Assemblée de Département doit alter-

ner , sur l’ordre de cet alternat ,
et sur la fixation

du Directoire qui ne doit point alterner.

Ce Département est divisé en 4 Districts , dont
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les ChefsJîeiix sent t Grenoble , Vienne , Saint-

Marcelin , la Tonr-dn-Pin*

DÉPARTEMENT DU JURA.

L’Assemblée et le Directoire de ce Département ~

6e tiendront alternativement dans les villes de

,

î®. Lons-le-Sannier , 2®. Dole ,
3^. Salins ,

4®* Po*

ligny.

L’Assemblée des Electeurs se tiendra toujours

dans la ville d’Arbois.

Cè Département est divisé en 6 Districts ,* dont

les Chefs -lieux sont: Dole
,

Salins , Poiigny>

Lons-le-Saunier , Orgelet ,
Saint-Claude.

DÉPARTE^MENT DE LA MANCHE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra provi-

soirement dans la ville de Coutances. Les Elec-

teurs délibéreront si l’Assemblée de Département

alternera, et si Coutances doit définitivement en

demeurer le Chef-lieu.

Ce Département est divisé en 7 Districts dont

les Chefs-lieux sont : Avranches , Coutances

Clierhourg
, Valognes , Carentan , Saint - Lô ,,

Mortain.

Les Etablissemens sont fixés provisoirement à
Carentan. Les Habitans de ce District auront la

faculté de demander d’autres Chefs-lieux d’admi-
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nîstratîon, et de proposer le partage de l‘Admînîs^

tratioti et de la Justice.

départemenî Dés landes.

L’Assemblée de ce Département se tiendra prO-

Yisoirement à Mont-de-Marsan.

Les Electeurs proposeront un alternat, s’ils le

jugent ccmyenable aiix intérêts du Départe*

ment.

Ce Département est divisé en 4 Dîsticrts ,
dont les

Cbefs-lieiix sont : Mont-de-Marsan ,
Saint-Sever ,

Tartas ,
Dax.

S’il est établi un Tribunal dans ce Départe-

ment, il sera placé a Dax.

département pu LOIR ET DU CHER.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville de Blois. Il est divisé en 6 Districts, dont

les Chefs-lieux sont,: Blois, Yendôme, Romoran-

tin, Montdoubleau ,
Mers ,

Saint*Aîgnan.

Le Tribunal qui pourra être établi dans le Dis-

trict de Saint-Aignan sera fixé à Montrichard.

département de la LOIRE INFÉRIEURE.

L’Assemblée de ce Departement se tiendra a

Nantes.
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Il est divisé en 9 Districts , dont les Chefs-

lieux sont : Nantes, Ancenis , Château- Briant

,

Blaîn, Savenai ,
Clisson, Guerrande

,
Painbœuf,

Machecoul.

DÉP ARTE'jMENT DU LOIRET.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Orléans fil est divisé en 7 Districts dont les Chefs-

lieux sont: Orléans, Beaugenci, Neuville
,
Pethi-

viers ,
Montargîs, Gien

,
Boiscommun.

t Les Electeurs du Département examineront s’il

est plus avantageux de placer le District de Bois-

ednimun dans la ville de Loris
,
ou. de faire par-

tager les Etablissernens à cette dernière
,
.en la déta-

chant du DistrictdeMontargis 3
ils délibéreront aussi

sur le partage des établissemens dans le District de

Pethiviers , et sur la distribution de ceux qui se-

ront déterminés par la Constitution
,
dans les dif-

férentes villes du Département.

DÉPARTEMENT DU LOT.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Cahors.

Il est divisé en 6 Districts
,
dont les Chefs-lieux

sont : Cahors
,
Montauban ,

Lauzerte ,
Gordon ,

Martel ,
Figeac.

Les Electeurs délibéreront sur l’utilité ou les_
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iîiconvénlôîîs de Iü- division de ce Depârtemeiit en

lin plus grand nombre de Districts.

Les Etablissemens du District de Lauzerte se-

ront partagés avec Moissac. Les Electeurs indi-

queront celle des deux Villes dans laquelle il

sera fixé
;
de manière que Moissac soit le Clief-

iieu de District ^
ou le Siège de la Jurisdiction.

DÉPARTEMENT DU LOT ET GARONNE.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Agen , et alternera, dans les Villes qui

en seront jugées susceptibles par les Electeurs,

qui pourront néanmoins proposer la fixation du

Chef-lieu.

Ce Département est divisé en 9 Districts, dont

. les Chefs-lieux sont : Agen, Nérac, Castel-Jaloux,

Tonneins ; Marmande , Villeneuve , Valence

,

Monflanquin ,
Lausun. 1

DÉPARTEMENT DE LA LOZERE.
/

La première Assemblée de Département se

tiendra à Mende, èt pourra alterner avec Mar-

vejolsi
*

Ce Département est provisoirement divisé en

7 Districts
, dont les Chefs - lieux sont : Mende

,

Marvejols , Florac , Hangogne ,
Villefort, Meir-

veys , Saint-Chely.
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' Les Ëieeteiirs délibéreroni: si rÉtablissétnent du

District I
indiqué à Saint-Cliely

,
sera placé à

Makieùi

DËPÀHTËMÉNt DE LA MARNÈ.

L’Assemblée de ce Département se tiendra pro-

visoirement dans la ville de Cbâîons-sur-Marne ,

et les Electeurs délibéreront si elle doit alterner.

Ce Département est divisé en 6 Districts ,
dont

les Chefs-lieux sont : Châlons ,
Rlieims ,

Sainte-^

Ménélioult, Vitri-le-François, Epernay, Sezanne.

DÉP ARTEMEKT DE LA MAYENNE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Lavai ,
sauf à placer

,
s’il y a lieu ,

les autres éta-

blissemens qui pourront être décrétés par l’As-

semblée Nationale
,
dans les villes de Mayenne et

Château- Gontier.

Ce Département est divisé en 7 Districts dont

les Chefs-lieux sont: Ernée ,
Mayenne

,
Lassay ,

Sainte-Suzanne ,
Laval ,

Craon, Chateau^Gontier.

La ville de Vilaine pourra partager les éta-

blissemens avec Lassay
,
mais Lassay conservera

l’option. \

La ville d’Evron partagera aussi avec celle de

Sainte-Suzanne, Sc aura l’option*

DÉPARTEMENT DE MAYNE ET LOIRE*

La première Assembiée de ce Departement se

tiendra
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tiendra à Angers
,
ensuite alternativement à Sau-

mur et à Angers, à moins qu’elle ne juge lalternat

contraire à l’interet de ce Département.

Il est divisé en 8 Districts
, dont les Cliefs-

lieux sont: Angers ^ Saumur, Baugé, Château-
neuf, Segré

, Saint-Florent , Chollet, Vihiers.

DÉPARTEMENT DE LA MEURTE. '

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Nanci
^ et ensuite les Séances alterne-

ront avec Lunéville. Cet alternat n’est décrété
que provisoirement.

Il est divisé en 9 Districts
, dont les Cliefs-lieux

sont: Nanci, Lunéville, Blasmont
, Saarbourg,

Dieuse, Vie, Pont-à-Mousson
, Toul , Vezlise.

L’Assemblée de District n’est que provisoire-
ment à Vie.

L’Assemblée du Département proposera des
dispositions définitives

,
telles que Vie ne réunisse

pas deux Etablissemens.

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE.

L’Assemblée et le direetbire de ce Département se
tiendront

,
pour la première fois

, dans la ville

de Bar. Ils alterneront
, de 4 ans en 4 ans

, entre
Bar et Saint-Mihiel

5
et dans le cas où il seroit éta-

bli un Tribunal suprême de Judicature dans ce
Département

, la ville de Bar aura l’option ; i’al-

C
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tôMlâ-t C0SS6ra f . 6îi abandonnant 1 un des deux

Etablissemens à la yiHe de Saint - MiliieL

Ce Département est divisé en 8 Districts ,
dont

les Chefs-lieux sont*. Bar -le-Duc, Gondrecourt,

Commercy, Saint-Mihiel,Verdun, Clermont, Etain,

Stenai.
^

,

Ces Districts pourront être réduits à quatre à

la prochaine Législature ,
sur la demande du Dé-

partement.

Les Etablissemens seront partagés entre Gon-
^

drecourt et Vaucouleurs, Clermont et Varennes ,

Moht-Medi et Stenai ,
Foption réservée à Gon-

drecourt ,
Varennes et Stenai.

département du MORBIHAN.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Vannes.

Il est divisé en 9 Districts ^ dont les Chefs-lieux

sont : Vannes, Aurai, Hennehon, le Faouet ,
Pon-

tivy, Josselin, Ploermel ,
Rochefort, la Roche-

Bernard.

Le District est établi provisoirement à

L’Assemblée de Département proposera celle

des deux villes, d’Hennebon ou l’Orient, quel e

croira devoir être Chef-lieu de ce District.

département de la mozelle.

i;Asaemblée da ce Département se tieixdra dans
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la yille de Metz 5
îl est divisé en 9 Districts , dont

les Cl^efs-lieux sont : Metz , Longwy provisoire-

ment
,

Briey ,
Thioriyille ,

Saar-Louis provisoire-

ment ,
Boulay , Sargnemines ,

Bitche , Mor-

hange.

Bouzonville , Villers-la-Montagne et Longuyon

pourront obtenir les Tribunaux, s'il en est fixé

dans les Districts de Saar-Louis , ou Longwy.

DÉPARTEMENT DU NORD. ,

L'Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville de Douai.

Il est divisé en 8 Districts , dont les Cliefs-lieux

sont : Valenciennes
,

le Quesnoi, Avesnes , Cam-

brai , Douai , Lille , Hazebrouck , Bergues.

Les villes de Valenciennes , Avesnes ,
le Ques-

noî , Cambrai, Lille et Douai, réuniront l'Ad-

ministration et la Justice.

Bailleul sera le Siège de Justice
,

s'il en est

établi dans le District d'Hazebrouck.

Les Electeurs du District de Bergues délibére-

ront si le Siège de la Justice dok être placé à

Bergues ou à Dunkerque.

DÉPARTEMENT DE LA NYÈVRE.

L'Assemblée de ce Département se tiendra à

Nevers. Il est divisé en 9 Districts , dont les

Chefs-lieux sont ; Nevers , Saint-Pierre-le-Mou-

I
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tiers 5
Decise, Moiilins-en-Giibcrt ,

Cliâteau « CM-

iion ,
Corbigîii ^

Clamecy ,
Cosne ,

la Charité,

DÉPARTEMENT DE L’OISE.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra dans la ville de Beauvais ,
et pourra

proposer, dans le cours de sa Session, le lieu où

seront convoquées les suivantes ^ si elle ne juge

pas qu elles doivent être continuées à Beauvais.

Ce Département est divisé en 9 Districts ,
dont

lés Chefs-lieux sont : Beauvais ,
Chaumont, Grand-

Viiliers ,
Breteuil ,

Clermont ,
Senlis ,

Noyon ,

Compiegne, Crepy.

DÉPARTEMENT-DE LORNE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville d’Alençon \
il est divisé en G Districts ,

dont les Chefs-lieux sont : Alençon, Domfront,

Argentan ,
Laigle

,
Bellesme ,

Mortagne.

DÉPARTEMENT DE PARIS.

L’ Assemblée de ce Département se tiendra dans la

ville de Paris. Il est divisé en 3 Districts dont les Chefs-

lieux sont : Paris, Saint-Denis, le Boùrgda-Reine.

Les Districts de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine

seront seulement administratifs.

DÉPARTEMENT DU PAS DE CALAIS.

Les Electeurs de ce Département se réuniront
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dans la ville d’Aire : ils déliljéreront sur le lieu

de leurs Assemblées subséquentes
,
et si l’établis-

sement de l’Assemblée de Département, fixée pro-

visoirement à Arras, sera définitif.

Il est divisé en 8 Districts
,
dont les Chefs-

lieux sont : Arras, Calais, Saint-Omer, Béthune,

Bapaume
,
Saint-Pol , Boulogne

,
Montreuil.

Réserve à Hesdiii l’établissement du Tribunal,

s’il en est placé dans le District de Montreuil.

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.

La première Assemblée de Département se tiendra

dans la ville de Clermont
5
et dans le cas où^il

seroit établi un Tribunal supérieur dans ce Dépar-

ment
,

il sera délibéré par les Electeurs du Dé-

partement, s’il convient de le placer dans la ville

de Clermont par préférence à celle de Riom, auquel

cas l’Administration seroit fixée dans la ville de

Riom.
Ce Département est divisé en 8 Districts

, dont
les Chefs-lieux sont : Clermont, Riom, Ambert

,

Tîiiers
,
Issoire

,
Besse

,
Billom

,
Montaigu.

Les Electeurs du Département détermineront

si l’Assemblée de District, indiquée provisoire-

ment à Besse
,

doit être fixée
,
par préférence

,
à

la Tour ou à Tauves.
La, demande de la ville d’Aigue - Perse

, sera

prise en considération lors de l’établissement des

Tribunaux.
' "

- - -

• C 3
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DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES.

Assemblée de ce Département se tiendra à

Perpignan. Il est divisé en 3 Districts dont les

Chefsdienx sont : Perpignan ^ Ceret
,
Prades.

DÉPARTEMENT DE RHONE ET LOIRE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra prô-

srisoirement dans la ville de Lyon ,
et alternera

ensuite dans les villes de Saint - Etienne ,
Mont-

brison
,
PLOnaiine et Villefranclie

;
à moins que

les Electeurs ne préfèrent d’en fixer définitivement

la résidence.

Ce Département est divisé en 6 Districts
,
qui

sont : La ville de Lyon
,

la campagne de

Lyon
J

Saint - Etienne ,
Montbrizon ^

Roanne ,

,Villefranche,

L’Assemblée du District de la campagne se

tiendra dans la ville de Lyon.

DÉPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE.

Les Electeurs de ce Département se réuniront

à Mâcon
^
pour y nommer les Membres de l’As-

semblée de Département
;

ils se Retireront ensuite

dans le Chef-lien de l’un des Districts ,
autres que

ceux de Mâcon et Chalon, pour y délibérer sur

le lien des séances des Assemblées subséquentes*
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La première Assemblée s© tiendra provisoire-

ment à Mâcon.

Ce Département est divisé en 7 Districts, dont

les Chefs-lieux sont : Mâcon, Chalon, Lonhans,

Antnn ,
Bonrbon-Lanci ,

Charolles ,
et provisoi-

rement Semur en Brionnois.

Les Electeurs proposeront celle des deux villes

de Semur et Marcigny, dans laquelle le District

doit être fixé |
et dans le cas où Semur conser-*

veroit le District ,
Martigny aura le Tribunal.

DÉPARTEMENT DE LA SARTE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville du Mans. Il est divisé en 9 Districts dont

les Chef-lieux sont : le Mans , Saînt-Calais ,
Châ-

teau-du"Loir, la Flèche, Sablé ^Sillé-le-Guillaume,

Frenay le - Vicomte ,
Mamers , la Ferté-Beriiard.

L’Assemblée Nationale prendra en considéra-

tion la demande des Députés du Haut-Maine ,
re-

lativement au nombre Sc à l’esiiplacement des TrL

bunaux de Justice.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE ET DE LÔISE.

L’Assemblée de ce Département Se tiendra dans-

la ville/ de Versailles. Il est divisé en 9 Districts

,

dont îôs Chefs - lieux sont provisoirement ; Ver-*

sailles
, Saint-Germain

,
Mantes ,

Pontoise , Donc-

dan
, Montfort , Etampes , Côrbeil ,

Gonesso^
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Rambouillet sera le Siëge de la Jurîsdiction du

District de Dourdan.

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Melun : il y sera délibéré si les sui-

yantes continueront d’y avoir lieu
,
ou si elles se-

ront tenues dans d’autres villes.

Ce Département est divisé en 5 Districts, dont

les Chefs - lieux sont : Melun, Meaux, Provins,

Nemours ,
Rosoy.

Cdulommiers aura le Tribunal de Justice
,

s’il en

est fixé un dans le District dedlosoy.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE INFÉRIEURE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra dans

la ville de Rouen.

Il est divisé en 7 Districts , dont les Chefs-lieux

sont : Rouen
,
Caudebec

,
Montivilliers , Cany ,

Dieppe
,
Neufchâtel ,

Gournai.

Les villes de Fécamp
,
d’Eu et Aumale

,
pré-

senteront à l’Assemblée des Electeurs de ce Dé-

par.tement leurs réclamations
,
et les Electeurs pro-

poseront à l’Assemblée Nationale les changemens

ou m odifications qu’ils jugeront convenables.

Les Electeurs du District de Montivilliers déli-

béreront sur la fixation du Chef-lieu de District,

eritre les yiU^s du Havre et Montivilliers.



Les Ylllés de ce Département pourront prétendre

à la répartition des Etablissemens qui seront dé-

terminés par la Constitution.

DÉPARTEMENT DES DEUX SEVRES.

L’Assemblée de ce Département se tiendra al-

ternativement dans les villes de Niort ,
Saint-

Maixant et Partlienay ,
en commençant par Niort;

La première Assemblée de Département pourra

proposer de la fixer dans Tune de ces trois Villes,

ou dans toute autre.

Ce Département est divisé en 6 Districts, dont

les Cliefs-iieux sont : Niort
,

Saint-Maixaiit, Par-

tlienay ,
Tliouars ,

Melle
,

Cliâtillon.

S’il est créé un Siège dé" Justice dans le District

de Châtillon, il sera placé à Bressuire.

DÉPARTEMENT DE LA SOMME.

L’Assemblée de ce Département se tiendra' si

Amiens. Il est divisé en
5
Districts, dont les Chefs-

lieux sont : Amiens ,
Abbeville ,

Péronne, Dou-

ions
,
Montdidier ,

sauf ,
à l’égard de cette der-

nière ville
, à partager

,
s’il y a lieu , avec la ville

de Roye
^

les Etablissemens qui pourront être

créés dans ce District.

DÉPARTEMENT DU TARN.

L’Assemblée de ce Département se tiendra pro-
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visoirement /à Castres
,
et pourra alterner entre

Albi et Castres. .

Ce Département est divisé en cinq Districts , dont

les Chefs-lieux sont : Castres , Lavaur , Albi, Gail-

lac ,
la Canne.

DÉPARTE MENTD U VA R.

La première Assemblée de ce Département se

tiendra à Toulon , et pourra alterner ensuite entre

tontes les Villes désignées pour Chefs -lieux des

Districts ,
en suivant Tordre des plus affouagées

et imposées.

Les Electeurs assemblés à Toulon délibéreront

si le Directoire doit être fixé dans un des Chefs-

lieux, et indiqueront celui qui leur paroîtra le

plus convenable. •

Ce Département est divisé en 9 Districts , dont

les Chefs-lieux sont : Toulon ,
Grasse , Hières ,

Draguignan, Brignoles, Saint-Maximin ,
Fréjus,

Saint PauTlès-Vehce ,
Barjols.

La ville de Fréjus n’est que provisoirement le

Chef-lieu de son District, et le Département pourra

proposer un autre Chef-lieu.

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE.

L’Assemblée de ce Département se tiendra à

Fontenay-le-Comte

.

,

Il est divisé en 6 Districts, dont les Chefs-lienx
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sont :
Fontenay-le-Comte, la CliAtaîgneraye ,

Mon-

taigu ,
Challans, les Sables-d’Olone , la Roche-

sur-Yon. ‘

Les Electeurs examineront s’il est utile de placer

dans la ville de Pouzauge, le Tribunal qui pourra

être créé dans le District de la Châtaignerayei

département de EA VIENNEw

L’Assemblée de ce Départernent se tiendra
I

Poitiers.

Il est divisé en 6 Districts ^
dont les Chefs-

lieux sont : Poitiers ,
Châtelleraut ,

Loudun

,

Mont-Morillon, Lusignan, Civray.

La ville de Mirebeau a la faculté d’opter sa

réunion avec Loudun ou avec Poitiers, et elle

obtiendra un des Etablissemens qui pourront être

créés dans le District auquel elle sera unie.

Département DES VOSGES.

Les Electeurs de ce Département s’assembleront

à Epinal : ils délibéreront sur la division des Eta-

blissemens principaux de ce Département ,
entre

Mirecourt et Epinal j
et celle des deux villes qui

aura obtenu l'Assemblée de Département , ne

pourra prétendre au Tribunal de Justice.

Ce Département est divisé en 9 Districts, dont

les Chefs-lieux soat ; Epinal', Mirecourt, Saint-
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Die
, Rambervillers , Remîremont

, Bruyères ,

Darney
,
Neufchâteau

,
la Marche.

DÉPARTEMENT DE L’ YONNE.

R’Assemblëe de ce Departement se tiendra dans

la ville d’Auxerre
^
il est divisé en 7 Districts

, dont

les Chefs ~ lieux sont: Auxerre, Sens, Joigny,

Saint - Fargeau
, Ayalon

, Tonnerre
,

Saint-

florentin.

L’Assemblée de Département délibérera si le

Chef-lieu du District
, désigné à Saint-Florentin ,

ne seroit pas plus convenablement placé à Ville-

neuve-le-Roi.

Mandons et ordonnons à tous les Tribunaux ^

Corps administratifs et Municipalités, que les pré-

sentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire^

publier et afficher dans leurs ressorts et Départe-

mens respectifs, et exécutercommeLoidu Royaume.
En foi de quoi Nous avons signé et fait contre-

signer cesdites présentes
, auxquelles Nous avons

fait apposer le Sceau de l’État. A Paris
, le qua-

trième jour du mois de Mars, Fan de grâce mil

fept quatre-vingt-dix, et de notre règne le seizième.

Signé LOUIS. Etplus bas : Par le Roi
,
DE Saint-

Priest. Visa “j' l’Archeveque de Bordeaux. Et

scellées du Sceau de l’Etat.


